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« Console-toi, console-toi, ô mon peuple ! Bientôt viendra ton salut »
« Console-toi, console-toi, ô mon
peuple ! Bientôt viendra ton salut:
pourquoi te consumes-tu dans la
tristesse? Pourquoi la douleur s'estelle emparée de toi ? Je te sauverai,
ne crains point : car je suis le
Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Rédempteur » (Hymne Rorate).
Qui peut rester insensible à cette
poésie puissante de l'Avent où Dieu
Lui-même répond aux ardentes
supplications de son peuple et
annonce que sa tristesse se changera
en joie ? Toute la liturgie de l'Avent
est empreinte de poésie et de joie, et
chaque année nous attendons son
retour avec impatience. Les mélodies
grégoriennes, qu'il s'agisse des pièces
de la messe ou des pièces de l'office
divin, sont un trésor inestimable que
nous sommes reconnaissants aux
générations passées de nous avoir
transmis et que nous sommes
heureux de transmettre à notre tour.
Que de merveilles : l'introït « Ad Te
levavi », les antiennes des vêpres
(venez à Saint-Georges le dimanche
à 17h30), toute la messe « Rorate »,
avec son introït si beau, l'offertoire
« Ave Maria », la communion « Ecce
Virgo » sublime, ou encore les
grandes antiennes « O » du 17 au 23
décembre... La découverte du chant
grégorien, où la mélodie est une
humble servante du texte, le plus
souvent sacré, est un éblouissement,
et on comprend que l'Eglise lui ait
donné un statut à part, au-dessus de
toute autre musique religieuse, et l'ait
même reconnu comme « le chant
propre de l'Eglise romaine » qui

« dans les actions liturgiques (…)
doit occuper la première place »
(cf. Sancrosanctum Concilium n°116).
Reconnaissons que le concile
Vatican II, sur ce point comme sur
beaucoup d'autres, n'a pas été
entendu... Souhaitons que les fidèles
ne soient pas privés plus longtemps
de ce trésor, qui n'est pas réservé à
une élite mais est au contraire destiné
à tous. C'est même la richesse des
pauvres qui en sont comme nous
émerveillés.
La pensée de l'Eglise et la nôtre
en ce saint temps doit être toute
tendue vers le Sauveur qui vient. Et
la joie grandit chaque jour qui nous
rapproche de notre délivrance. Car il
s'agit bien de cela. Sans Lui nous
sommes perdus, dans les ténèbres,
voués à la mort, nous qui sommes
faits pour la vie et la vie éternelle.
Ravivons notre espérance, rallumons
cette flamme qui peut-être s'est
éteinte. Combien d'hommes et même
de chrétiens vivent noyés dans le
quotidien, prisonniers des petits
désirs terrestres, écrasés parfois par
la peur d'un lendemain qu'ils
redoutent, quand ce n'est pas le
présent qui leur pèse déjà ? Nous
marchons tous sur la même terre,
portant la même humanité, et
pourtant quelle différence entre une
vie où brille encore l'espérance et
celle où la flamme s'est éteinte !
Les alarmes ne manquent pas
dans notre monde déboussolé (au
propre comme au figuré). Inutile de
dresser un tableau, vous le

connaissez aussi bien que moi. Si
seulement la lecture méditée de la
Parole de Dieu ou de la liturgie
pouvait remplacer tant de temps
perdu à voir ou écouter des
informations
anxiogènes
qui
mériteraient souvent d'être prises
avec de sérieuses réserves, n’étant
pas paroles d’évangile...
Ne nous laissons pas voler la joie
et la paix de l'Avent, la joie et la paix
que Dieu vient nous donner en tout
temps. « Pourquoi te consumes-tu
dans la tristesse? Pourquoi la
douleur s'est-elle emparée de
toi ? ». Sainte Thérèse d'Avila nous
exhorte dans le même esprit à ne rien
craindre : « Que rien ne te trouble,
que rien ne t'épouvante, tout passe,
Dieu ne change pas, la patience
obtient tout ». Mais pour cela il faut
désirer Dieu, L'aimer, L'espérer, Le
posséder. « Celui qui possède Dieu
ne manque de rien : Dieu seul
suffit ». Tant de préoccupations, de
craintes, d'espoirs trop humains ou
terrestres nous détournent au fond de
l'essentiel, de l'unique nécessaire.
Les biens matériels sont des biens,
certes ; la souffrance, la maladie et la
mort sont des maux, certes ; mais
l'essentiel n'est pas là. « L'essentiel
est invisible aux yeux » comme disait
déjà Saint Exupéry dans le Petit
Prince.
Il ne s'agit pas, bien sûr, pour le
chrétien de nier les épreuves ou de se
dérober aux combats à mener ici-bas,
mais de garder la paix et l'union à
Dieu au milieu même de ces luttes, si

violentes soient-elles. Et cela
concerne autant le combat spirituel
que nos différents engagements dans
la société ou même dans l'Eglise.
Nous ne sommes pas dans un monde
de « bisounours » !
La pédagogie de la sainte Eglise,
notre Mère, nous donne de méditer
chaque année, avec la fin du temps
liturgique et le temps de l'Avent, sur
la fin des temps et le retour glorieux
du Christ, en même temps que sur
son avènement dans la nuit de Noël
et sa venue en nous par la grâce.
Relisez l’évangile du dernier
dimanche du temps liturgique, et
celui du 1er dimanche de l’Avent !
Nous devrions retrouver le désir

brûlant des premiers chrétiens à voir
l'établissement définitif et victorieux
de son règne : « Maranatha ! Viens,
Seigneur Jésus ! ». Puissions-nous,
pendant ce temps qui nous sépare de
la Nativité de Notre Seigneur, répéter
souvent au long du jour, sans nous
lasser, cette prière ô combien simple
et
touchante.
« Maranatha ! »
Laissons un peu les bruits du monde
pour revenir à l'essentiel, prendre de
la hauteur, et nous préparer à
accueillir dignement l'Enfant de la
crèche. Nous pourrons alors unir nos
voix et nos cœurs à ces admirables
antiennes des premières vêpres de la
Nativité :

Ant. 1 « Le Roi pacifique * a été
glorifié, lui dont toute la terre désire
la face ».
Ant. 2 « Il a été glorifié, * le Roi
pacifique au-dessus de tous les rois
du monde entier ».
Ant. 3 « Les jours furent
accomplis, * où Marie devait
enfanter son fils premier-né ».
Ant. 4 « Sachez * que le royaume
de Dieu est proche, car je vous dis en
vérité qu’il ne tardera point ».
Ant. 5 « Levez la tête : * voici
qu’approche votre rédemption ».
Abbé Hugues de MONTJOYE +
Recteur

Rorate cæli desuper, et nubes pluant Justum
Cieux, répandez votre rosée, et que
les nuées fassent pleuvoir le Juste
1 - Ne irascaris Domine, ne ultra
memineris iniquitatis. Ecce civitas
sancta facta est deserta, Sion deserta
est, Jerusalem desolata est, domus
sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ, ubi
laudaverunt te patres nostri.
Ne Vous irritez plus, Seigneur, ne
Vous souvenez plus désormais de
notre iniquité. Voilà que la cité du
Saint est devenue déserte, Sion est
dans la solitude, Jérusalem est
désolée, cette maison consacrée à
votre Culte et à votre Gloire, où nos
pères ont chanté vos Louanges.
2 - Peccavimus, et facti sumus
tamquam
immundus
nos,
et
cecidimus quasi folium universi ; et
iniquitates nostræ quasi ventus

abstulerunt nos. Abscondisti faciem
tuam a nobis, et allisisti nos in manu
iniquitatis nostræ.
Nous avons péché, et nous sommes
devenus comme le lépreux ; et nous
sommes tous tombés comme la
feuille ; et comme un vent impétueux,
nos iniquités nous ont enlevés et
dispersés. Vous avez caché votre
Face à nos regards, et Vous nous
avez brisés par la main de notre
iniquité.
3 - Vide Domine afflictionem populi
tui, et mitte quem missurus es :
emitte Agnum dominatorem terræ,
de petra deserti ad montem filiæ
Sion, ut auferat ipse jugum
captivitatis nostræ.
Voyez, Seigneur, l'affliction de Votre
peuple, et envoyez Celui que Vous

devez envoyer. Faites sortir l'Agneau
qui doit dominer sur la terre; qu’Il
s'élance de la pierre du désert sur la
montagne de la fille de Sion, afin
qu’Il enlève Lui-même le joug de
notre captivité.
4 - Consolamini,
consolamini,
popule meus : cito veniet salus tua ;
quare mœrore consumeris, quia
innovavit te dolor? Salvabo te, noli
timere, ego enim sum Dominus Deus
tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus.
Console-toi, console-toi, ô mon
peuple ! Bientôt viendra ton salut:
pourquoi te consumes-tu dans la
tristesse? Pourquoi la douleur s'estelle emparée de toi ? Je te sauverai,
ne crains point : car je suis le
Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Rédempteur.

Que rien ne te trouble
« Que rien ne te trouble, que rien
ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne
change pas, la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu ne manque de
rien : Dieu seul suffit. Elève ta
pensée, monte au ciel, ne t'angoisse
de rien, que rien ne te trouble. Suis
Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi
qu'il arrive, que rien ne t'épouvante.
Tu vois la gloire du monde ? C’est
une vaine gloire ; il n'a rien de stable,

tout passe. Aspire au céleste, qui
dure toujours ; fidèle et riche en
promesses, Dieu ne change pas.
Aime-Le comme Il le mérite, Bonté
immense ; mais il n'y a pas d'amour
de qualité sans la patience. Que
confiance et foi vive maintiennent
l'âme, celui qui croit et espère obtient
tout. Même s'il se voit assailli par
l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui
qui possède Dieu. Même si lui

viennent abandons, croix, malheurs,
si Dieu est son trésor, il ne manque
de rien. Allez-vous-en donc, biens du
monde ; allez-vous-en, vains
bonheurs : même si l'on vient à tout
perdre, Dieu seul suffit. »
Sainte Thérèse d'Avila
(1515-1582)

MESSAGE PASTORAL POUR L’AVENT DE MONSEIGNEUR DE GERMAY
L’Avent débute aujourd’hui et,
plus que jamais, nous attendons la
venue du Messie dans nos vies !
Notre monde est traversé de vives
tensions et de crises. Nous pouvons
en être ébranlés : l’actualité regorge
de conflits, nos familles sont parfois
des lieux de dissensions, notre Église
est blessée dans sa chair. Notre cœur
lui-même
peut
être
plein
d’inquiétude ou de ressentiment...
Comment vivre au milieu de ces
tourments ? Nos actes peuvent bien
sûr nous aider à nous ancrer dans le
présent et à nous préoccuper de ce
sur quoi nous avons prise. Mais si la
Paix, avant tout, venait de ce
nouveau-né, emmailloté dans la
crèche ?
L’Avent nous offre justement un
temps propice pour nous mettre en

recherche de cette Paix Divine, qui
rejaillit sur nous, sur nos proches, et
sur le monde entier. Dieu s’est fait
homme pour nous sauver : Il nous
arrache à nos enfermements, à nos
replis et à nos peurs ! En nous
ouvrant à la Foi, à l’Espérance et à
l’Amour, le Christ nous propose
d’être nous-mêmes des réceptacles et
des émetteurs de cette Paix.
Aujourd’hui, osons entendre l’appel
du Seigneur à recevoir sa Paix et à la
donner !

nos cœurs de cette Paix et
proposons-la
aux
autres.
Chers amis, que ce temps de l’Avent
vous permette de désirer ardemment
cette Paix dont ce monde a tant
besoin. Devenons-en les témoins au
quotidien !
Bel Avent à tous !
+ Olivier de Germay,
Archevêque de Lyon

Dieu a eu l’immense audace de se
faire petit enfant. À travers ce
mystère, Il veut nous montrer qu’Il
nous offre son amour inconditionnel
au cœur même de notre faiblesse.
Dieu est la Paix, et Il nous en fait
cadeau pour notre monde. À notre
tour d’en être des témoins : revêtons

Préface de l'Avent
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qu’en votre miséricorde et votre
fidélité vous avez promis comme Sauveur au genre humain en perdition : dont la vérité instruirait les ignorants, dont la
sainteté justifierait les impies, dont la force soutiendrait les faibles. Maintenant donc qu’approche le moment où doit
venir celui que vous allez envoyer et que luit déjà le jour de notre délivrance, confiants en vos promesses, nous
exultons de saintes joies. C’est pourquoi, avec les Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la
troupe entière de l’armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin : Sanctus…

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
celui-ci est varié dans sa forme, il est
cependant identique dans le fond. Tous
nous sommes créés pour connaitre Dieu,
l’aimer, le servir et mériter l’éternel
bonheur.

La divine Volonté
Toute vie humaine est calquée sur
celle du Premier né d’entre les créatures,
Jésus-Christ, Notre Seigneur. A chacun
de nous, Dieu a tracé son programme. Si

Si à chacune de nos heures, de nos
jours, nous savions reconnaitre sa
présence dans chacun des multiples
petits ou grands évènements qui les
composent et si nous les acceptions avec
un esprit de filiation, nous ne serions
troublés de rien. Hélas, notre nature nous
fait trembler devant l’avenir incertain,
les difficultés à vaincre qui ne manquent
jamais, les luttes à soutenir, les combats
à livrer.
La Vierge Marie et St Joseph se sont
pleinement et filialement soumis aux
évènements qui se sont présentés à eux.
Ils ont accueilli leur mission de parents

adoptifs dans un abandon total à la
Providence. A leur suite, les saints les
ont imités et n’ont eu de cesse de dire
« oui à la volonté de Dieu ». Dans les
épreuves comme dans les consolations,
ils ont puisé leur joie en étant
simplement conformes à ce que la
Providence mettait chaque jour sur leur
chemin. C’est sans doute le merveilleux
secret qui leur donnait la sérénité, la paix
et l’épanouissement qui rayonnaient
autour d’eux. On ne saurait dire à quel
point ces excellentes dispositions
plaisent à notre divin Père : elles
séduisent son Cœur. A nous donc de
nous abandonner et avec Jésus,
dire « Père du Ciel, me voici pour faire
ta Volonté ! »
D'après sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud

Neuvaine à l'Immaculée Conception
du 30 novembre au 08 décembre
Chaque jour de la neuvaine : la prière à l’Immaculée. Puis, 1 Notre Père, 10 Je Vous
Salue Marie, 1 Gloire au Père et 3 fois l'invocation suivante : "O Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous".
Prière de la neuvaine : « Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez
chaque famille de votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de
prière, de partage, d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en
témoignant de la joie de l’Évangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à en faire
des opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les familles
éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de
tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez-les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et
courage, pour accomplir chaque jour la volonté d’amour du Père. Amen. »
Le 8 décembre : Nous sommes invités à participer à la Messe et à la procession aux flambeaux, en l'honneur de
Notre-Dame. Nos âmes profiteront mieux des grâces que l'Immaculée désire nous donner en nous confessant au cours
de la Neuvaine et en recevant la communion lors de la messe du 8 décembre de préférence. On prendra soin d'orner le
coin prière de la famille ou le coin prière personnel. Un bon repas en famille pourra clôturer cette neuvaine.
Imposition du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel : Nous proposerons aussi à ceux qui le veulent après
toutes les messes du 8 décembre (9h, 12h30 et 20h) de leur imposer le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Pour
vous y préparer des feuilles sont à votre disposition à l’église.

N'oublions pas de mettre des veilleuses
sur le bord de nos fenêtres le soir du 8 décembre

pour dire MERCI à Marie et pour qu’elle veille sur nos familles.
(en vente à Saint-Georges)

Week-end missionnaire pour les festivités du 8 décembre
Les festivités du 8 décembre sont une occasion à ne pas manquer pour rayonner de notre foi, et de notre dévotion à Notre
Dame. Il y a différentes manières d'être missionnaire :
-

en allant à la rencontre des gens (accueil sur le parvis, parler du vrai sens du 8 décembre, témoigner de notre foi)
en priant pour la mission devant le Saint Sacrement
en proposant son aide dans l'organisation pratique de la mission.

Il y aura trois grands temps missionnaires :
-

vendredi 10 (20h-22h)
samedi 11 après-midi (14h30-17h)
samedi 11 au soir (19h30-22h) : pendant une veillée de prière animée par la chorale Convivium.

Merci de votre participation à ce temps missionnaire, qui fera du 8 décembre la véritable fête des lumières.
"Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison."
Abbé Mathieu Grenier, 06.59.39.89.92
VEILLEES SPIRIT UELLES ET MISSIONNAI RES SAMEDI 11 DECEMBRE
- Veillée musicale spirituelle en l’honneur de Marie avec trompette (Hugues Joriot) et or gue
(Anne Pinatelle au grand or gue ) à 18h.
- Veillée Missionnaire ani mée par le chœur Convivium et les Petits Chanteurs de Saint -Geor ges de
19h30 -22

Consécration à Saint-Joseph : un beau livre à offrir !
éditions des Bénédictines ISBN : 978
2848632162
Saint Joseph est notre bien-aimé
Père Spirituel, il intercède et nous
montre le chemin qui mène à Jésus.
L’auteur nous convie à nous préparer
à la consécration pendant 33 jours.
Dans les chapitres suivants, l´auteur
propose 10 « merveilles » de saint
Joseph au travers des écrits des papes,
des saints. Chacune est enrichie de
prières.

En vue de cette consécration nous
vous conseillons la lecture de ce
livre : Consécration à Saint Joseph,
du Père Donald H. Colloway aux

« “ Consécration à St joseph ” est
un cadeau précieux que le père
Calloway a fait à l’Eglise. Saint
Joseph est le Patron de l’Eglise et la
Terreur des démons ! Notre père
spirituel nous enseigne à placer Dieu
au-dessus de toute chose, à s’évertuer
à obtenir la pureté du cœur, à
maintenir une profonde vie intérieure,

et à avoir une confiance illimitée en
l’immuable vérité. Il est maintenant
temps que les personnes, les familles,
les paroisses, et les diocèses se
consacrent à la paternité spirituelle de
saint
Joseph ! »
Très
Rév.
Athanasius Schneider, ORC, DD
Evêque auxiliaire de l’archidiocèse de
Maria
Santissima,
Astana,
Kazakhstan.
Biographie de l’auteur : Le Père
Donald H. Calloway, MIC, est le
vicaire provincial et le responsable
des vocations de la Province de la
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de
Miséricorde. Il est l'auteur de 14
livres. Il conduit divers pèlerinages
vers les Sanctuaires mariaux du
monde entier. Il habite à Steubenville,
Ohio (USA).

Une belle coutume populaire de l'Avent :

les messes « Rorate »
Les messes « Rorate » sont ainsi appelées en raison de l'Introït « Rorate, cœli, desuper »
« Cieux répandez d'en-haut ». Leur origine serait à rechercher au XVe siècle, dans les régions
alpines. Initialement, la messe Rorate était une messe votive en l'honneur de Marie, Mère de
Dieu, et fut donc célébrée essentiellement les samedis du temps de l'Avent. Elle fut aussi
appelée "Office angélique" (parce qu'on lisait l'évangile de l'Annonciation : Lc. 1, 26-38) ou
"Messe dorée". La particularité de la messe Rorate est qu'on la célèbre à la lumière des
cierges. Pour donner à l'Avent son empreinte particulière, on peut donc célébrer une telle
messe Rorate une ou plusieurs fois, les jours de férie du temps de l'Avent – mais seulement
jusqu'au 16 décembre, selon les normes de l'Église. L'important est qu'elle ait une certaine
solennité, qu'on célèbre à la lumière des cierges, et qu'on chante de manière appropriée le
« Rorate cœli » comme chant d'entrée.

Nous chanterons la messe « Rorate » à la lueur des cierges
Le samedi 11 décembre à 7h.
Un petit-déjeuner sera offert à la MSB pour ceux qui sont à la messe.

Achetez le très beau CD du Chœur Convivum
pour offrir à Noël
1 CD = 15 € (3 CD 30 €) – à demander en sortie de messe.
Les recettes financeront l’enregistrement du prochain CD (en mai)
Ecce Virgo (grégorien), Je Te suivrai (Frisina), Adoramus Te
(Montecassino), Saint Joseph notre espérance (musique F. Lesage), Tota
pulchra (Campra), Alleluia (grégorien), In Monte Oliveti (Martini), Qui
nous séparera (Frisina), Vocem jucunditatis (grégorien) et orgue (Lukas
Hasler)

DES NOUVELLES DE L’ABBE GILLET

Chers fidèles de Saint-Georges,
J’ai été grandement touché par
votre générosité à l’occasion de mon
départ de Lyon pour l’Alsace.
Je regrette de ne pouvoir vous
remercier personnellement car vous
avez presque tous contribué à cette
cagnotte de manière anonyme. Au
bout de trois années à Saint-Georges,
je
ne
vous
connaissais
malheureusement
pas
individuellement, mais je pense que
j’ai quand même bien en tête chacun
de vos visages. (Et ce n’est pas le
masque qui m’empêcherait de vous
reconnaître…). Donc je vous
remercie par la prière d’abord, en
pensant aux belles assemblées du
dimanche et à toutes les activités
pastorales ou fraternelles que j’ai pu
faire avec beaucoup d’entre vous.
Que ferai-je de vos dons ? Votre
générosité
(votre
munificence,
plutôt1) est telle que je vous
remercierai aussi en célébrant trois
neuvaines de messes à vos
intentions, pour votre sanctification
et pour le rayonnement missionnaire
de Saint-Georges. Avec le reste, je
pourrai me procurer un vélo. Peutêtre deux, même (un pour
Strasbourg, un pour Colmar). Je
renonce à la trottinette électrique car
il me faudra faire du sport pour
éliminer la richesse de la nourriture
alsacienne.
Je ne peux pas écrire ici ce que
j’ai exprimé oralement lors du pique-

1

Il y avait même de la monnaie
croate…! Qui se reconnaîtra ?

nique du 29 août au Domaine SaintJoseph, spécialement ma gratitude à
l’égard de l’abbé de Montjoye, de
l’abbé Spriet et de Frère Sébastien.
Je vous dis seulement quelques-unes
de mes grandes joies sacerdotales
que je vous dois, à vous, fidèles
réguliers ou ponctuels de SaintGeorges. C’est la joie des baptêmes,
spécialement les baptêmes d’adultes
durant la Vigile pascale (l’aurore
pascale devrais-je dire!). La joie de
partir avec des jeunes adultes en
journées spirituelles et détente dans
un beau cadre monastique. La joie
d’accompagner
des
personnes
pauvres ou en fin de vie. La joie de
répondre aux questions spirituelles et
de confesser fréquemment. Et
finalement, la joie, dimanche après
dimanche, de célébrer la sainte
Messe dans cette belle église,
entouré de super servants de messe,
de chœurs chevronnés, pour un
peuple heureux de sa foi chrétienne
et ayant soif de sainteté.

Je découvre maintenant un
nouveau
diocèse,
avec
son
archevêque, Mgr Ravel qui accorde
une
grande
confiance
aux
Missionnaires de la Miséricorde, et
une paroisse personnelle qui a un
beau rayonnement auprès des jeunes
(notamment à Strasbourg) et des
familles (notamment à Colmar). Le
prochain défi pour les familles
colmariennes est de monter une école
Primaire hors contrat… Objectif :
faire mieux que Saint-Do, si c’est
possible !
Je me confie à votre prière et je
vous assure que vraiment je ne vous
oublie pas non plus dans les miennes.
Je tâche d’expérimenter ce que le Bx
Frédéric Ozanam écrivait à son frère
Charles : “Tu verras que le cœur
gagne à s’élargir, que les affections
anciennes se réchauffent au contact
des nouvelles.”
Abbé Montfort GILLET +

Mes trois premières années de
sacerdoce ont donc été bienheureuses
grâce à vous. Le soutien que vous
apportez à vos prêtres et votre
fidélité aux sacrements qu’ils
confèrent sont le meilleur moyen de
les rendre heureux et zélés pour
vous. Je constate que l’abbé Grenier
en bénéficie déjà !

Coordonnées de l’abbé GILLET :
Presbytère :
2 quai Charles Frey
67000 Strasbourg
Cela a été, logiquement, un deuil
de vous quitter ! Mais finalement je
reste bien uni à vous grâce au lien
réel de la Charité et parce que… je
ne compte pas vous oublier,
spécialement dans la prière.

Eglise Saint-Louis :
Rue Saint-Louis
67000 Strasbourg
Site internet :
croix-glorieuse.org

Carnet de famille :
Naissances : le 10 octobre de Gabriel TERREZ fils de Franck et Dominika, le 14 octobre de Raphaël SUMIEN fils
d’Antoine et Clotilde, le 25 octobre d’Armand BLAISEAU fils de Jules et Sabine, le 12 novembre d’Isaure CHEVALIER
fille de Lorris et Lara
Entrées en catéchuménat : le 17 octobre de Radouan MOUSTAGHFIR, Mariama KOUROUMA et Hugo CLERC
Baptêmes : Le 23 octobre de Pablo CHEVALIER fils d’Anaël CHEVALIER et Mathilde née BRAUD, d’Aurore HENRIROUSSEAU fille de Pierre HENRI-ROUSSEAU et Guillemette née PAQUET ; le 6 novembre de Raphaël SUMIEN fils
d’Antoine SUMIEN et Clotilde née DE COUESPEL, d’Auguste RICHARD DU MONTELLIER fils de Godefroy RICHARD DU
MONTELLIER et Ombline née DE RIVOIRE, de Paul-Alioune REVERDIT fils de Benjamin REVERDIT et Astou DIALLO ; le 7
novembre de Simâo DE ARAUJO fils de Frédéric DE ARAUJO et Cassandra née LORYON ; le 11 novembre de Gabriel
TERREZ fils de Frank TERREZ et Dominika née MALEK, le 20 novembre d’Isaure CHEVALIER fille de Lorris CHEVALIER
et Lara née EMERY, le 27 novembre d’Armand BLAISEAU fils de Jules BLAISEAU et Sabine née ROBERT
Fiançailles : le 20 novembre de Constance PILLET avec François-Liguori PAUL

Mariages : Le 2 octobre d’Antoine MELLIES et d’Anne-Sophie LEGAUFFRE à Saint-Marcel de Félines, le 9 octobre
d’Henri-Guillaume FILIPPI et d’Axelle PAU à Izeures-sur-Creuse, le 23 octobre d’Agnès LOOSTRÖM et de Christian
NERGÅRD en l’église Christ-le-Roi à Göteborg, le 13 novembre de Damien NOEL et de Madeleine BAURES à Anzy-leDuc.
Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous
et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com)

« Repas 4x4 »
Pour faire mieux connaissance avec les paroissiens de Saint-Georges
(8 personnes en tout, plus un des prêtres selon nos disponibilités).
Inscription possible tout au long de l’année pour un ou plusieurs repas.
Prochaine série de repas en janvier et février.
Pour vous inscrire : secretariatsaintgeorges@gmail.com

INDULGENCES du 31 décembre et du 1er janvier
(tiré de : Manuel des Indulgences, Normes et Concessions, édition du Jubilé, éditions P. Lethielleux – publié par la
Pénitencerie Apostolique le 16 juillet 1999 pour l’original en latin, le 22 février 2000 pour la traduction française)
Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui participe dévotement dans une église ou un oratoire au chant ou à la
récitation solennelle de :
- l'hymne Te Deum le dernier jour de l'année, en action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus au long de l'année.
(concession 26 §1, 2°)
- l'hymne Veni Creator le premier de l'an pour implorer l'aide divine pour tout le cours de l'année, ou encore en la solennité de
la Pentecôte (concession 26 §1, 1°).
Rappels : Les indulgences sont la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà
pardonnée. À certaines conditions, le fidèle acquiert cette rémission, pour lui-même ou pour les défunts, par le ministère de l’Église
qui, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue le trésor des mérites du Christ et des saints. Compendium, 312
Pour gagner l’indulgence plénière, en plus d’exclure toute affection au péché, même véniel, il est requis d’accomplir
l’œuvre indulgenciée et de remplir les trois conditions : confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions
du Souverain Pontife.
Les trois conditions peuvent être remplies plusieurs jours avant ou après l’accomplissement de l’œuvre prescrite ; cependant, il
convient de recevoir la communion et de prier aux intentions du Souverain Pontife le jour même où l’on accomplit l’œuvre.

NB à Saint-Georges :
- Vendredi 31 décembre : 17h30 : adoration et confessions ; 18h30 : messe et chant du Te Deum ; 19h15-20h : adoration
- Samedi 1er janvier : 9h : messe et chant du Veni Creator

A vos agendas !
Les dates pour les mois suivants sont sur le site de Saint-Georges : www.eglisesaintgeorges.com
Catéchisme (CP à CM2) : chaque mercredi de 9h45 à 11h à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 18h à 19h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredi 15/12.
Etudiants et jeunes pros :
1. Société des Albertins : Lundi 13/12 à 20h30. Cours de formation pour étudiants et jeunes professionnels,
assuré par eux-mêmes en équipe, un jour par mois avec l’abbé Grenier. Engagement à la régularité + engagement
spirituel. Contact : Thomas Humblin : thomas.humblin@ens-lyon.fr
2. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 13/12: chapelet et adoration à 19h15 à l’église,
suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15. Contact : Abbé Spriet.
3. Misericordia : Misericordia est un mouvement national (Paris, Angers, Toulon, Marseille), en lien avec les
Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle forte
dans de petites équipes où on partage les intentions de prière, se forme, fait lectio divina. Les équipes sont
portées par un noyau dont les membres s'engagent à une vie intérieure exigeante. En plus des rencontres
hebdomadaires à Lyon (le jeudi cette année), trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents
coins de France. Contact : Arnaud Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
4. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredis 1/12 et 15/12. Contact : Anne ou
Laure : 06 65 76 51 04 ou groupesaintraphael69@gmail.com.
5. Groupe Saint-Sébastien : (Messe + Course + Bière) Le groupe Saint-Sébastien rassemble des coureurs
amateurs de tous niveaux qui se retrouvent une fois par semaine pour la messe, une course à pied (entre 30 et 60
minutes) et une bière à la MSB à l’arrivée.
Catéchumènes (adultes demandant le baptême ou adultes désirant revoir toutes les bases du catéchisme en un an) :
chaque mercredi de la période scolaire de 20h30 à 22h avec l’abbé de Montjoye.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. 15/12.
Catéchisme pour adultes : lundi 06/12. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique (les 10 commandements).
A la découverte de la Bible : jeudi 16/12 Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye. Thème cette année : les Actes des Apôtres.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 06/12 de 20h30 à 21h30 à la MSB : La structure de
la messe et du missel, exercices pratiques (cours n°2/5).
La liturgie d’après le pape Pie XII et le concile Vatican II . Etude de l’encyclique Mediator Dei (20
novembre 1947) et de la constitution Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963). Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30.
Jeudi 09/12.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : une rencontre mensuelle à la MSB en présence d’un prêtre.
Contact : Martin et Sophie SANZEY martin.sanzey@hotmail.fr ou : 06 38 43 50 14. Prochaine rencontre : Lundi 20/12
(19h30 : chapelet ; 20h : apéritif ; 20h30 : topo-dîner (suite de l’étude du concile Vatican II).
Spi & Spi Tous les 1ers mardis du mois, les pères de famille se rassemblent avec l'abbé Grenier pour : 20 min.
d'enseignement ; 40 min. d'adoration/confession ; suivi d'un temps d'apéro. RDV à la crypte de saint Georges le mardi
07/12 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37.
Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com – tel : 06 80 45 41
54. Ou : www.domus-christiani.fr.
Groupe saint Joseph : groupe d'époux éprouvés, par une séparation, un divorce, un procès en nullité de mariage,
etc. L'objectif est de soutenir ces personnes, et qu'elles s'apportent mutuellement une aide fraternelle. Contact : Capucine
Maire : capucinemaire@gmail.com.

Nouvel An au Barroux
pour les étudiants et jeunes professionnels (mixte)
du jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
70 € (trajet compris) - Inscriptions auprès de l’abbé Grenier jusqu’au 12/12

Retraite en silence de 5 jours,
selon la méthode des exercices spirituels
de Saint Ignace de Loyola
Retraite pour tous (à partir de 17 ans)
du dimanche 26 décembre (10h) au jeudi 30 décembre 2021 (17h),
à Saint-Prix (95)
prêchée par l'abbé Fabrice Loiseau (des Missionnaires de la Miséricorde) et l'abbé Gérald de Servigny.
Renseignements et inscription :
Abbé G. de Servigny , tel. : 06 67 23 27 72 ou retraite.st.ignace@wanadoo.fr
CAMP SKI
Cette année, les Missionnaires de la Miséricorde organisent un camp ski pour jeunes (garçons et filles) de la 5e à la
terminale..
15 places sont proposées pour Lyon, il ne faut donc pas tarder à s'inscrire ! Ce camp se déroulera dans la station du
Lioran (massif Central), du 13 au 19 février. Le coût est de 365€ par enfant (tarif dégressif pour plusieurs enfants
d'une même fratrie).
Pour plus d'informations, merci de vous adresser à l'abbé Grenier (mgrenier85@gmail.com)
Retraite de préparation au mariage
pour fiancés ou futurs fiancés pour découvrir la grâce du mariage

avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés
à Lagrasse : 4 et 5 décembre 2021 (Complet)
22 et 23 janvier 2022 (Complet)
7 et 8 mai 2022
21 et 22 mai 2022

à Paris :

6 et 7 novembre (Complet)
5 et 6 mars

Formations Billings :
1. Docteur et Madame VALANCOGNE : renseignements au 06 07 74 40 98 ou aude_bp@yahoo.fr
2. Le Centre Billings France de la région Rhône-Alpes (10 couples moniteurs) vous propose :

- Des soirées de formation à la méthode Billings, une fois par mois. Prochaines dates : 29/01, 12/03 et 7/05.
- Soirée spéciale jeunes filles pour la paroisse : le jeudi 3 février à 20h30
- Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs.
- Une formation approfondie (concernant le personnel médical, tout couple…)
Pour tout renseignement ou inscription contactez-nous par mail :
billings.rhone.alpes@gmail.com ou par téléphone au 06 67 27 89 91
JOURNEE DE FORMATION A LA METHODE DE L'OVULATION BILLINGS ® :

Avec le Docteur et Madame VALANCOGNE, le 29 janvier 2021 (9h-17h), 69003 LYON. Informations et Inscriptions :
aude_bp@yahoo.fr ou 06 07 74 40 98

DATES A RETENIR :
- Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin)
- Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin)
- Confirmations avec Mgr Le Gal : 4 juin 2022 (retraite pour les adultes du 26 au 29 mai au Barroux, retraite
pour les enfants les 27 et 28 mai à Lyon)

Services
Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h) : répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39
Chœur Convivium (pour la messe de 10h) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux
acceptés. Répétitions mardi à 20h et dimanche à 9h30. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06 95 91 87
46. http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/
Petits-chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14 ans. Contacter Felipe Lesage.
Schola Vesperis (pour la messe de 18h30, certains dimanches). Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de
chœur : Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82. http://scholavesperis.github.io/
Garderie : Pour que la messe demeure recueillie, merci de ne pas laisser les enfants crier dans l’église. L’éducation
commence dès le plus jeune âge. Si les gazouillis ne sont pas une vraie gêne, les cris le sont pour vos voisins, pour le
célébrant, parfois même pour le prêtre qui essaye de confesser à côté, et pour vous-mêmes. La garderie se tient à la
crypte. Les parents qui veulent rester avec leurs enfants peuvent suivre la messe depuis la crypte (en audio et
vidéo). Nous cherchons quelqu’un qui prenne en charge l’organisation de la garderie (roulement des parents concernés
en particulier). Merci d’avance.
Fleurs : nous recherchons des bonnes volontés qui puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois. Prendre contact
avec Brigitte Horiot : bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.
Equipe Sainte Marthe (« panier du curé ») : rejoignez l’équipe des cuisinières pour porter un repas par mois (pour
3/4 personnes) ou des courses à la MSB. Contact : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou aude.coffinieres@wanadoo.fr
Equipes Ménage :

A l’église : Pauline Ratès 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com

A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Proposez vos services pour que l’église soit ouverte le samedi après-midi ou le dimanche entre 13h et
16h (service ponctuel possible). Responsable : Valentin buraginademeyrier@gmail.com
Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel 06
80 96 44 12 matthieu.sautel@gmail.com.
Onction des malades, communion à domicile…
Proposez la venue d’un prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis par l’âge, pour que nous leur
proposions la confession, la communion et le sacrement des malades. Ce sacrement est destiné d’abord à fortifier
la personne, corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce n’est pas réservé à la dernière extrémité.
Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08 www.s-c-f.org

Retrouvez les homélies des dimanches
sur le site de l'église Saint-Georges :
https://eglisesaintgeorges.com/homelies/

PETITES ANNONCES
Les annonces (logement, emploi, services, etc) se trouvent sur le site de Saint-Georges. Vous pouvez nous envoyer vos
annonces pour que nous les diffusions sur notre site et dans les envois de lettres électroniques
à secretariatsaintgeorges@gmail.com. Merci de rédiger l’annonce telle que nous n’ayons plus qu’à faire un copiercoller. Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité.

Dons
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges ». Seule l’association diocésaine est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite
entièrement reversés à Saint-Georges.

Quête prélevée : qu’est-ce que c’est ?
Un gain pour vous, un gain pour nous !
Il est proposé par certains diocèses de France
d’effectuer le don versé habituellement à la quête par un
prélèvement mensuel pour la paroisse, donnant droit à un
reçu fiscal permettant d’augmenter de façon significative
le montant de votre don. Le diocèse vous donne des jetons
bleus que vous pouvez donner à la quête pour manifester
par ce geste votre participation à la messe célébrée.
Des tracts avec le bordereau à remplir sont à votre
disposition sur les présentoirs.
Précisez bien « pour Saint-Georges »
en envoyant votre bordereau.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.

Gestion des jetons
Un premier lot de jetons sera envoyé par courrier aux fidèles,
une fois ce lot épuisé, la paroisse fournira de nouveaux jetons aux
paroissiens (à demander à la sacristie).

Je m’inscris à la quête prélevée :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-etceremonies/

Quêtes impérées :
Les quêtes impérées sont des demandes diocésaines ou universelles, et destinées à certaines œuvres. Elles sont soit
partielles (20% vont à la destination annoncée et 80% restent pour la paroisse), soit totales (rien ne reste à la paroisse) :


05 décembre: Quête pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires (totale)



12 décembre : Quête pour le mouvement Pax Christi (partielle)

Décembre 2021 à Saint-Georges
Date

Fête

Messes

Mercredi
décembre

Saint Eloi, évêque
Bx Charles de Foucauld, prêtre ermite

7h / 9h
18h30

Jeudi 2

Sainte Viviane, vierge martyre

7h
18h30

Vendredi 3
1er du mois

St François Xavier, religieux

7h
18h30

Samedi 4
1er du mois
Dimanche 5
décembre

St Pierre Chrysologue, évêque et
docteur + Ste Barbe, vierge martyre
Deuxième dimanche de l’Avent
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30

Lundi 6

St Nicolas, évêque

Mardi 7

St Ambroise évêque et docteur

1er

IMMACULEE CONCEPTION

Mercredi 8

de la Très Sainte Vierge

9h
18h30
9h
12h30
20h

Vendredi 10

St Melchiade, pape martyr

7h
18h30

Samedi 11

St Damase 1er, pape

Dimanche 12
décembre

Troisième dimanche de l’Avent
(prime sur ND de Guadalupe)
Messes à 8h30 - 10h – 12h - 18h30

Lundi 13

Ste Lucie, vierge et martyre

9h
18h30

Mardi 14

Ste Odile, religieuse

9h
18h30

Mercredi 15

Mercredi des Quatre-Temps

7h / 9h
18h30

Jeudi 16

St Eusèbe, évêque et martyr

Vendredi 17

Vendredi des Quatre-Temps

Samedi 18

Samedi des Quatre-Temps

Mercredi 22
Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
puis de 17h30 à 18h30
Messe chantée à 18h30 suivie de l’Adoration jusqu’à minuit
Confessions de 9h45 à 10h45

9h
18h30

7h
18h30

Mardi 21

Catéchumènes à 20h30
Groupe St Raphaël

Quête impérée (totale) pour les aumôneries scolaires
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

St Juan Diégo

Lundi 20

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

9h
11h

Jeudi 9

Dimanche 19
décembre

NB

7h
9h
11h

7h
18h30
7h
18h30
9h
11h

Quatrième dimanche de l’Avent
Messes à 8h30 - 10h –
(ATTENTION : pas de messe à 12h) - 18h30
9h
De la férie
18h30
9h
V
St Thomas, apôtre
18h30
7h / 9h
A De la férie
18h30
7h
de la férie
18h30
C
7h
9h
Vigile de Noël
Pas de
A
messe à
18h30
N

Ménage de 9h30 à 11h - Cours d’initiation liturgique de
20h30 à 21h30 - Catéchisme pour adultes à 20h30
adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Spi & Spi à 20h30

Procession à Fourvière à 18h30 (départ place St-Jean)
Messe solennelle à 20h à Saint-Georges
Etude de l’encyclique Mediator Dei (20 novembre 1947) de
20h30 à 21h30

Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Mission de 20h à 22h
Messe Rorate (à la lueur des cierges) chantée à 7h
Confessions de 9h45 à 10h45
Mission de 14h30 à 17h et de 19h30 à 22h
Trompette et orgue à 18h / Convivium et Petits Chanteurs à 19h30
Quête impérée (partielle) pour Pax Christi
Entrées en catéchuménat à 10h
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h - Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à
21h15 - Société des Albertins à 20h30
adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Collégiens et lycéens de 18h à 19h - Catéchumènes et
néophytes à 20h30 - Groupe St Raphaël
Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30
Heure de la Miséricorde de 15h à 16h
Confessions de 9h45 à 10h45
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Ménage de 9h30 à 11h
Soirée jeunes couples

Grand ménage de Noël de 9h30 à 11h30
Confessions de 10h à 11h, de 15h à 16h et de 17h30 à 19h
Veillée de Noël (chants) à 22h

Messe solennelle de la nuit à 22h30 – messe basse à minuit

NATIVITE de Notre Seigneur

C

8h30 (messe de l’aurore) – 10h (messe solennelle du jour) – 12h (messe du jour) – 18h30 (messe du jour)
Adoration à 17h - Vêpres à 17h30
Dimanche dans l'octave de la Nativité

Dimanche 26
décembre

E

Lundi 27

S St Jean, apôtre et évangéliste

Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

Messes à 8h30 - 10h –
(ATTENTION : pas de messe à 12h) - 18h30
18h30

Mardi 28

Sts Innocents, martyrs

18h30

Mercredi 29

de la férie (dans l'Octave de Noël)

18h30

Jeudi 30

de la férie (dans l'Octave de Noël)

18h30

Vendredi 31

de la férie (dans l'Octave de Noël)

18h30

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Nouvel An au Barroux jusqu’au 02/01 (étudiants et jeunes pro)
Adoration de 19h15 à 20h et chant du Te Deum
(indulgence plénière)

